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L’ampleur du marché mondial de la 
santé et la solidité de ses moteurs 
de croissance à long terme offrent 
de nombreuses opportunités 
d’investissement. Or ces opportunités 
prennent très souvent la forme 
d’entreprises privées.

Comment le private equity 
peut collaborer avec les 
entreprises du secteur de 
la santé pour contribuer à 
l’amélioration des conditions 
de vie et à l’allongement de 
l’espérance de vie

La Covid-19 a mis le secteur mondial de la santé 
sur le devant de la scène en 2020, tandis que 
la question de la prise en charge des malades 
s’est imposée en tête de la liste des principales 
préoccupations mondiales. Nous anticipons une 
croissance du marché mondial de la santé qui, 
même avant la pandémie, occupait déjà une place 
importante au sein des principales économies 
mondiales. La crise provoquée par la Covid va sans 
aucun doute modifier durablement le secteur de la 
santé. Nous estimons toutefois que les principaux 
thèmes liés à l’augmentation des investissements 
dans le secteur de la santé ne sont pas modifiés 
par la pandémie et enjoignons les investisseurs à 
ne pas négliger les moteurs de croissance durable.
Les dépenses de santé sont soutenues par plusieurs tendances 
démographiques mondiales :

 Ȃ Vieillissement de la population et augmentation de l’espérance 
de vie

 Ȃ Prévalence accrue des maladies chroniques en raison du 
vieillissement et de l’évolution des modes de vie

 Ȃ Montée en puissance des classes moyennes sur les marchés en 
développement 

En matière de santé, les États-Unis sont le pays affichant les 
dépenses absolues, la part relative des dépenses dans le PIB et 
les dépenses par habitant les plus élevées. Ce niveau élevé est 
en partie influencé par l’inefficacité du système : on estime à 
935 milliards de dollars le montant du gaspillage dans le système 
de santé américain1, soit environ 25 % des dépenses totales 
de santé aux États-Unis. Le graphique ci-dessous présente les 
dépenses de santé, par habitant et en pourcentage du PIB, de 
chaque pays du G7.

1 Source : JAMA Network.
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Graphique 1.1 : Dépenses de santé : une croissance sans fin…

Source : Deloitte, Schroder Adveq, 2020.
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Des moteurs de croissance stables et 
résilients
Schroder Adveq estime que les investissements dans le secteur de 
la santé sont soutenus par des mégatendances mondiales de long 
terme. 

Les mégatendances susceptibles de soutenir les investissements 
dans ce secteur incluent l’innovation technologique, l’évolution 
démographique, la croissance des marchés émergents 
et l’urbanisation. Selon Schroder Adveq, chacune de ces 
mégatendances permet de soutenir l’investissement dans les 
sous-secteurs de la santé : services, équipements et produits 
thérapeutiques.

Bénéficiant des mégatendances favorables évoquées ci-dessus, 
les entreprises du secteur de la santé font preuve de résilience en 
période de volatilité économique. Cette résilience repose sur la 
nature et la nécessité des soins fournis, qui permettent d’améliorer 
les conditions de vie et les résultats en matière de santé. 
L’illustration ci-dessous présente les principales caractéristiques, 
parmi trois sous-secteurs essentiels de la santé, qui soutiennent les 
tendances non cycliques des entreprises du secteur.

Graphique 1.2 : L’Amérique en tête des dépenses de santé

Illustration 2.1 : Dans tous les contextes, les investissements 
dans le secteur de la santé sont très résilients

Source : OECD, Schroder Adveq, 2020. Remarque : Les bulles représentent la taille des dépenses annuelles de santé.
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L’impact de l’épidémie de Covid-19
La pandémie de Covid-19 a provoqué des perturbations 
importantes dans la plupart des secteurs, la santé se situant 
à l’épicentre de la crise. Si les changements structurels causés 
par la pandémie ont eu un impact significatif sur le paysage des 
investissements, nous pensons qu’ils accéléreront un certain 
nombre de tendances sur le marché de la santé – notamment 
la consumérisation de la santé et la montée en puissance de la 
télémédecine – plutôt que d’introduire de nouvelles dynamiques. 

À moyen terme, à mesure que les économies rouvriront de manière 
sélective, la demande de services de soins non disponibles au plus 
fort de la pandémie – comme les contrôles réguliers effectués par 
les généralistes ou les procédures chirurgicales non essentielles – 
fera son retour. Toutefois, les volumes resteront inférieurs aux 
niveaux « pré-Covid » pendant un certain temps, en raison de 
considérations de capacité. Les calendriers d’innovation et de 
développement des produits seront également accélérés, peut-être 
de manière définitive, via l’assouplissement au niveau mondial de 
contraintes bureaucratiques susceptibles de freiner la mise au point 
de traitements et de vaccins liés à la Covid-19. Ces changements 
auront des répercussions durables sur le marché de la santé dans 
le monde entier. 

À plus long terme, de nouveaux services, technologies et offres de 
produits vont émerger pour répondre aux besoins d’un système 
de santé en pleine évolution. La prestation de soins et l’expérience 
des patients feront l’objet de changements structurels dans tous 
les aspects de la chaîne de soins, depuis la prise de rendez-vous 
et l’entrée en relation avec les patients jusqu’au traitement des 
paiements et au suivi professionnel de la santé. 
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Le thème émergent de la démondialisation aura un impact sur 
le marché de la santé et pourrait entraîner une relocalisation 
importante des chaînes d’approvisionnement en produits 
médicaux, y compris des articles tels que les équipements de 
protection individuelle (« EPI ») ou les médicaments génériques, 
qui sont principalement fabriqués sur les marchés asiatiques. 
À titre d’exemple, 97 % des antibiotiques utilisés aux États-Unis 
sont produits en Chine. Même si ces choix sont économiquement 
justifiés, le concept de relocalisation des capacités de production 
pour les produits essentiels à la médecine et aux soins pourrait 
entraîner des changements significatifs dans les profils de revenus 
et de flux de trésorerie de nombreuses entreprises du secteur.

Si l’épidémie de Covid-19 risque d’entraîner une baisse du PIB mondial 
de 8 % en 2020, il convient de noter que les décès prématurés et 
la perte de productivité induits par une santé précaire impactent 
négativement la croissance mondiale d’environ 15 % chaque année2. 
L’évolution du paysage de la santé en vue de résoudre ces problèmes 
peut s’appuyer sur certaines initiatives de private equity, qui offrent 
de nombreuses opportunités d’investissement dans des entreprises 
de premier plan tentant d’apporter des réponses. Très bien positionné 
pour soutenir l’évolution et l’innovation constantes du marché 
mondial de la santé, le private equity peut s’avérer un excellent 
partenaire pour ces entreprises.

Pourquoi le private equity pour la santé ?
La croissance sous-jacente et l’innovation dans le secteur de la 
santé, ainsi que le potentiel de transformation et de consolidation 
des entreprises dans des sous-secteurs très fragmentés, s’alignent 
particulièrement bien sur le capital-risque et le private equity. 

Dans le contexte d’activités en phase de démarrage, le capital-
risque peut fournir du capital pour catalyser l’innovation et 
la création d’entreprise. Pour les activités plus matures, le 
private equity peut servir à renforcer l’efficacité opérationnelle 
d’entreprises de santé souvent de taille insuffisante ou mal gérées. 

2 Source : McKinsey.

Source : Schroder Adveq, 2020.

Il existe également un vaste éventail d’opportunités compte tenu du 
grand nombre d’entreprises privées du secteur de la santé. Notre 
analyse montre qu’il existe environ 146 000 entreprises privées de 
santé basées aux États-Unis, en Europe et en Asie. En comparaison, 
seules près de 2 700 entreprises du secteur de la santé sont cotées 
en bourse dans ces mêmes zones géographiques. La forte différence 
dans l’offre d’entreprises investissables est l’un des traits distinctifs de 
notre attrait pour le private equity dans le secteur de la santé. 

Les facteurs décrits ci-dessus ont entraîné une augmentation 
constante de l’activité de private equity au sein du secteur de 
la santé. Plus de 700 opérations de rachat – représentant un 
montant de transactions supérieur à 60 milliards de dollars, soit 
14 % de l’ensemble de l’activité mondiale de rachat –, ont été 
réalisées en 2019. Ce niveau d’activité s’accompagne d’une offre 
d’investissement abondante et d’opportunités considérables, dans 
toutes les régions et pour tous les types de transactions.

2 667 

145 995 
Sociétés cotées du secteur 
de la santé

Sociétés non cotées 
du secteur de la santé

Tableau 2.2 : Les principales tendances du secteur sont renforcées par la Covid-19

Graphique 3.1 : Faire une incursion sur les marchés privés3

3 Source : Capital IQ, Pitchbook. Les entreprises « publiques » sont des entreprises 
de santé cotées et négociées sur de grandes places boursières aux États-Unis, au 
Canada, en Europe et en Asie.

THÈMES 
D’INVESTISSEMENT

Thèse d'investissement avant 
la crise de Covid-19

Thèse d'investissement supplémentaire 
après la crise de Covid-19

Vitesse 
d'adoption

Vitesse 
d'adoption

Décentralisation

Passer de la 
clinique à la maison

• Des délais importants pour les rendez-vous 
à l’hôpital ou avec des spécialistes

• Amélioration rapide de la disponibilité
• Efficacité en termes de coûts

• Réduit le besoin d'implication directe d'un 
médecin ou d'exposition à d'autres personnes

• Les soins décentralisés / les soins à domicile 
deviennent plus pertinents que jamais

Soins préventifs
Les mentalités 
passent du 
traitement à la 
prévention

• Les dépenses précoces pour éviter les 
maladies (chroniques) sont nettement moins 
coûteuses que le traitement des maladies

• Privilégier les diagnostics précoces
• Améliorer la qualité de vie à un âge avancé

• Volonté accrue des individus à prendre leur 
santé en main

Soins fondés sur 
la valeur
Rémunération de 
la qualité et du 
résultat, et non 
du service

• Améliorer l'efficacité économique en 
privilégiant les résultats par rapport au service

• Les paiements fondés sur la valeur comme 
nouvelle incitation

• Demande accrue d’innovation pour des soins 
plus intelligents, plus rapides et moins chers

• Le gouvernement met l'accent sur les 
capacités, afin qu'aucun patient ne soit 
refusé ou non financé

Médecine de 
précision
Meilleur traitement 
pour la personne

• Association de sources de données sur la 
santé et d'informations personnalisées sur 
les patients

• Conscients de la possibilité de traitements 
individualisés, les patients exigent la 
meilleure solution

• Acceptation croissante de la collecte de 
données par les pouvoirs publics

• Attention accrue du public sur la manière dont 
une maladie affecte diversement les individus
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Toutefois, bien que les investissements de private equity dans le 
secteur de la santé offrent des caractéristiques intéressantes, et 
malgré leur croissance en nombre et en ampleur ces dernières 
années, il peut être difficile pour de nombreux investisseurs 
d’accéder aux investissements sous-jacents et de les exploiter, pour 
les raisons suivantes :

 Ȃ Le caractère complexe et réglementé du secteur

 Ȃ D’importantes barrières à l’entrée 

 Ȃ L’expertise médicale et scientifique requise pour effectuer une 
« due diligence » sur les opportunités

 Ȃ La capacité limitée à investir dans les meilleures entreprises et 
chez les meilleurs gérants de fonds de private equity du secteur 
de la santé. 

L’innovation crée des opportunités 
dans le private equity
Sur le marché de la santé, l’innovation évoque naturellement de 
nouvelles thérapies médicamenteuses créées pour répondre 
aux besoins médicaux non satisfaits. Cependant, au-delà de 
l’investissement dans ce domaine, d’autres segments de la chaîne 
de valeur du développement de médicaments sont propices à 
l’innovation et dignes d’intérêt. 

Les sociétés pharmaceutiques ont les yeux tournés vers les 
prochaines frontières de la médecine, tout en cherchant à 
développer plus efficacement des médicaments pour optimiser les 
rendements des nouvelles thérapies. Cette recherche d’efficacité 
a donné naissance à un marché robuste pour les prestataires de 
services externalisés. Ceux-ci font partie intégrante de la chaîne 
de valeur pour le développement de médicaments et offrent 
d’importantes opportunités d’investissement dans la découverte de 
médicaments, la recherche contractuelle (CRO) et le développement 
et la fabrication sous contrat (CDMO). Nombre de ces sociétés 
innovantes sont des entreprises privées nécessitant des capitaux 
de private equity pour développer leurs activités, aussi bien de 
manière organique que via des acquisitions. Les CDMO peuvent 

Graphique 3.2 : Activité d’investissement de private equity dans le secteur de la santé

Source : Preqin, Schroder Adveq, 2020. Remarque : les pourcentages représentent, pour une année donnée, l’activité de rachat dans le secteur de la santé en pourcentage 
de l’activité mondiale de rachat.

$25 

$34 

$22 $22 

$40 
$35 

$44 

$58 
$63 

$55 

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Valeur totale des transactions (en milliards USD)

11 % 8 % 7 % 11 % 7 % 12 % 14 % 13 % 14 %13 %% du 
total  

être particulièrement innovants lorsqu’ils travaillent avec des 
fabricants sur de nouveaux produits et programmes, ce qui apporte 
de l’expertise et de l’efficacité aux processus.

Quant aux CRO, ils constituent un excellent exemple des 
opportunités offertes, car ils répondent à d’importants défis : 

 Ȃ La « falaise des brevets », qui entraîne une perte de revenus 
significative pour les grands groupes pharmaceutiques

 Ȃ La hausse des coûts de développement des médicaments 

 Ȃ La complexité et les pressions croissantes sur les prix des 
médicaments. 

Graphique 4.1 : Favoriser la découverte de nouveaux 
médicaments via des services externalisés
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La spécialisation croissante est une autre dynamique qui influence 
le marché CRO. Alors que de nombreuses thérapies sont largement 
couvertes, les fabricants se sont tournés vers des domaines 
thérapeutiques plus spécialisés. Cela a entraîné une augmentation 
spectaculaire des dépenses dans ces domaines, les dépenses 
nettes en médicaments spécialisés ayant plus que doublé entre 
2011 et 20174. 

L’augmentation de la spécialisation crée des opportunités pour 
les CRO, car les médicaments spécialisés nécessitent des essais 
cliniques hautement personnalisés et doivent être complétés par 
des organismes de recherche particulièrement expérimentés. En 
outre, des organisations telles que l’Agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux (FDA) ont renforcé les exigences 
réglementaires, de sorte que les compagnies pharmaceutiques 
doivent effectuer davantage de tests et collecter davantage de 
données, ce qui renforce le rôle des CRO dans le processus de 
développement des médicaments (graphique 4.1).
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Amérique du Nord

Thèmes : développement remarquable des sciences 
de la vie, gains d'efficacité par l'amélioration des 
processus et des services externalisés, transfert 
des soins hors de l'hôpital

Stade de l’entreprise :

Capital-
risque

Croissance Rachat 
(Buyout)

Retournement

Europe

Thèmes : consumérisme pilotant l’évolution des soins aux 
patients, solutions de maîtrise des coûts, développement de 
médicaments externalisé, consolidation entre les fournisseurs 
de services
Stade de l’entreprise :

Capital-
risque

Croissance Rachat 
(Buyout)

Retournement

Thèmes : besoins médicaux non satisfaits, émergence du 
secteur privé, chaîne de valeur de l'équipement et des 
dispositifs médicaux, accès des consommateurs émergents 
aux soins de santé, nouveaux traitements dans la région

Stade de l’entreprise :

Capital-
risque

Croissance

Investir sur l’ensemble du spectre des 
entreprises et de la chaîne de valeur de 
la santé
Au vu de la nature mondiale du secteur de la santé et des 
mégatendances qui l’animent, il convient d’adopter une 
approche d’investissement globale pour exploiter l’ensemble des 
opportunités. Une approche globale permet d’accéder à la valeur 
relative la plus intéressante, en termes de géographie et de stade 
de développement des entreprises. L’illustration 5.1 est un exemple 
d’approche capitalisant sur différents thèmes et opportunités, 
diversifiés par zone géographique et par stade de développement 
des entreprises. 

Les thèmes décrits présentent également des opportunités dans 
des sous-secteurs spécifiques de la santé. Les investisseurs ayant 
un réseau de relations dense ont pu tirer parti de leur présence 
mondiale pour effectuer une « due diligence » approfondie, 
permettant d’exécuter des investissements tout au long du cycle de 
vie de l’entreprise et de la chaîne de valeur d’un produit ou service 
particulier. Le tableau 5.2 présente un exemple de ce concept sur le 
marché de la prothèse dentaire, dans lequel Schroder Adveq a été 
impliqué ces dernières années.

4 Source : IQVIA Institute.

Graphique 5.2 : Souriez ! Générer de la performance dans la médecine dentaire

Fournisseur de matériel dentaire 
Prix de vente : 2,5 USD/dent

Production de prothèses dentaires 
Prix de vente : 45-80 USD/dent

Traitement du patient 
Prix de vente : 350-500 USD/dent

Entreprise A
 Ȃ Co-investissement dans un fournisseur 
de zircone dentaire, leader sur le marché 
en Chine

 Ȃ La zircone génère des marges élevées 
en raison de ses excellentes propriétés 
et de sa part relativement faible dans le 
coût total des prothèses pour les clients 
finaux.

 Ȃ L’entreprise vend ses produits localement 
ainsi qu’à l’international.

Entreprise B
 Ȃ Co-investissement dans le premier 
fabricant et distributeur français de 
prothèses dentaires

 Ȃ Externalisation de la quasi-totalité 
de la production en Chine, avec une 
supervision de la qualité par l’entreprise 
B sur site

 Ȃ Prothèses fabriquées principalement en 
zircone

Entreprise C
 Ȃ Investissement primaire tardif dans un 
gérant de fonds, dont l’entreprise C est le 
principal moteur de valeur.

 Ȃ L’entreprise C fabrique et distribue des 
prothèses dentaires sous 2 marques 
séparées.

Entreprise D
 Ȃ Co-investissement dans l’entreprise 
de gestion de cabinets dentaires 
pédiatriques

 Ȃ L’entreprise pratique des procédures de 
restauration qui peuvent, dans certains 
cas, inclure l’utilisation de prothèses 
dentaires.

Entreprise E
 Ȃ Investissement primaire tardif dans un 
gérant de fonds, dont l’entreprise E est 
l’un des principaux moteurs de valeur.

 Ȃ L’entreprise dirige une chaîne de centres 
de médecine dentaire à travers la Suisse. 
Les prothèses dentaires sont un élément 
clé de l’offre de services aux patients.

 Illustration 5.1 : Moteurs de croissance thématiques à travers 
le monde
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Opportunités de private equity dans 
les sous-secteurs « core » de la santé
Le marché des soins de santé est composé d’un groupe diversifié 
d’entreprises et d’actifs au service de diverses composantes de la 
chaîne de valeur de la santé. Le private equity constitue un moyen 
efficace d’accéder à ces thèmes à l’échelle mondiale. 

L’étendue et la complexité du secteur de la santé exigent un 
effort de simplification. Le paysage peut être décomposé en 
sous-secteurs incluant notamment les services, les produits 
thérapeutiques et les équipements et dispositifs médicaux. À 
l’avenir, nous comptons élargir l’univers des opportunités au sein de 
chaque sous-secteur. 

Exemples d’investissements de private equity :

Équipements et dispositifs

Remplacement des marques étrangères par des produits 
domestiques : entreprise A Endoscopie
Spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication 
et la vente d’endoscopes, l’entreprise A est le premier fabricant 
d’endoscopes en Chine. Avec plus de 30 certificats FDA/CFDA 
obtenus, l’entreprise A est le seul acteur local fabricant des 
produits de renommée mondiale et capable de concurrencer les 
multinationales. 

Schroder Adveq est un partenaire apportant une valeur ajoutée en 
facilitant la distribution des produits en Europe et aux États-Unis. 
L’entreprise A maintient une croissance du chiffre d’affaires proche 
de 50 % en glissement annuel depuis 2017. 

Gestion de cabinets médicaux

Constitution du premier réseau dentaire en Suisse : entreprise C
L’entreprise C a été fondée dans le but de créer un réseau dentaire 
de confiance en Suisse, avec des horaires d’ouverture adaptés aux 
patients et une qualité constante dans tous les cabinets. Après 
avoir intégré 13 centres, les fondateurs recherchaient un appui 
externe pour accélérer la montée en puissance du réseau. 

Schroder Adveq a présenté aux fondateurs de l’entreprise C l’un des 
principaux gérants de private equity axés sur la santé en Europe. 
Le gérant a ensuite aidé l’entreprise C à passer d’une structure 
entrepreneuriale à une chaîne dentaire de pointe en introduisant 
des processus normalisés, des initiatives d’amélioration 
opérationnelle et un cadre d’évaluation des nouveaux sites. 
En conséquence, l’entreprise C a pu accélérer son programme 
d’expansion et se développer de manière rentable, pour atteindre 
33 centres lorsque le gérant a cédé sa participation. Cette 
transaction a constitué l’un des premiers investissements de private 
equity majeurs dans le secteur européen des soins dentaires. Le 
secteur suscite aujourd’hui un intérêt marqué sur le segment du 
private equity, compte tenu de sa taille de marché importante, 
de sa forte fragmentation et de ses problèmes structurels de 
succession, alors qu’un grand nombre de propriétaires retraités 
sont confrontés à l’intérêt limité des jeunes dentistes pour la 
reprise des cabinets. 

Services externalisés

Accompagner le développement de nouveaux médicaments : 
entreprise B
L’entreprise B est spécialisée dans la fourniture de services 
cliniques sur site à des populations particulières dans le domaine 
thérapeutique du système nerveux central (CNS). Schroder Adveq 
a co-investi dans l’entreprise B aux côtés d’un gérant américain de 
premier plan, spécialisé dans les entreprises offrant des services 
dans les domaines réglementaire et de conformité. L’entreprise B a 
été créée pour capitaliser sur le flux robuste de ressources dans le 
développement de médicaments ciblant le CNS, l’un des domaines 
thérapeutiques les plus importants et les plus dynamiques. Elle 
a poursuivi une stratégie active de fusions-acquisitions visant à 
consolider un marché très fragmenté, réalisant 6 acquisitions 
au cours de la période de détention, ce qui a entraîné une forte 
progression du chiffre d’affaires et de l’EBITDA. En définitive, 
l’entreprise B a suscité un vif intérêt de la part d’acheteurs 
financiers et a été vendue à un fonds de private equity axé sur le 
secteur de la santé, qui vise à prolonger la trajectoire de croissance 
de l’activité. 

Produits thérapeutiques

Vaccin contre le cancer de nouvelle génération : entreprise D
L’entreprise D se concentre sur l’immunothérapie contre le cancer 
et développe des vaccins thérapeutiques de premier ordre dérivés 
de sa plateforme technologique. L’entreprise D a été créée par 
l’Université de Genève en 2012 pour faire progresser la technologie 
et dépasser les limites qui freinaient les précédentes générations 
de vaccins contre le cancer. La technologie repose sur une protéine 
chimérique composée de trois parties fonctionnelles, dont un 
peptide de pénétration cellulaire qui favorise la présentation 
croisée efficace des épitopes aux cellules T cytotoxiques. 

Le cancer colorectal – principale cible de l’entreprise D –, est le 
troisième cancer le plus communément diagnostiqué, avec plus de 
1,4 million de nouveaux cas par an. L’entreprise a été acquise en 
2019. Cette acquisition met en évidence la manière dont les percées 
en immuno-oncologie suscitent l’intérêt des grandes entreprises 
pharmaceutiques. Ces traitements d’immunothérapie, qui utilisent 
le système immunitaire du corps pour attaquer les cellules 
cancéreuses, pourraient s’avérer aussi révolutionnaires que l’a été 
l’arrivée de la chimiothérapie dans les années 1940. 

Services 
Le marché mondial de la santé est vaste et en croissance, mais il 
est fragmenté. Chaque marché est confronté à des opportunités 
et défis uniques, que les investissements de private equity dans 
les services de santé peuvent aider à relever. Par exemple, sur les 
marchés développés comme les États-Unis et l’Europe, l’évolution 
de la politique de santé et la recherche d’efficacité ont créé des 
opportunités pour les entreprises de services, en vue de réduire 
les coûts et d’améliorer la qualité des soins et la situation des 
patients. Ce paysage en constante évolution conduit également 
à une consolidation dans le secteur des services de santé, car de 
nouveaux modèles économiques se sont imposés, gagnant des 
parts de marché de manière organique et par le biais de fusions-
acquisitions dans certains sous-secteurs. 
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Le marché des services externalisés fait partie des domaines qui 
ont été fortement affectés par l’évolution du contexte sectoriel dans 
son ensemble. L’augmentation de la réglementation et les pressions 
sur les coûts forcent les organismes de santé à rechercher des 
moyens nouveaux et créatifs de réduire les coûts. Ces pressions 
ont conduit à une externalisation des fonctions qui ne relèvent pas 
des compétences de base. Parmi ces fonctions figurent la location 
d’équipements médicaux, le traitement des paiements et la gestion 
du cycle des revenus, la stérilisation des équipements et les services 
professionnels de blanchisserie. L’externalisation permet aux 
organismes de rester à l’avant-garde dans un environnement en 
constante évolution, tout en réduisant le besoin d’investissements 
importants. Comme le montre le graphique 5.3, les pressions 
économiques qui pèsent sur les entreprises de santé ont entraîné 
une croissance régulière des services externalisés.

Équipements/dispositifs
Les entreprises d’équipements et de dispositifs médicaux opèrent 
dans un environnement très réglementé tout au long du cycle de 
vie du produit. Les exigences réglementaires et celles concernant 
la qualité sont tout sauf négligeables, d’autant plus qu’elles varient 
selon les régions et la complexité du dispositif concerné. Le secteur 
est composé de quelques grandes entreprises diversifiées et d’une 
multitude de petites entreprises, principalement impliquées dans 
la recherche et le développement de nouveaux dispositifs dans 
des domaines thérapeutiques spécifiques, nombre d’entre elles 
constituant des partenaires idéales pour le private equity. 
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Graphique 5.3 : L’externalisation est le grand gagnant d’un monde en constante évolution
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Nous prévoyons que le secteur mondial des dispositifs et 
équipements médicaux connaîtra un développement considérable 
au cours des dix prochaines années. Nous pensons également que 
cette croissance sera principalement portée par l’Asie, alors que 
ses économies continuent à évoluer et qu’un nombre croissant 
de consommateurs asiatiques commence à accéder à des soins 
de santé de meilleure qualité. En particulier en Chine, où les 
dispositifs et équipements médicaux ont été les sous-secteurs les 
plus dynamiques, nous observons diverses évolutions favorisant les 
marques locales : les produits locaux bénéficient d’une procédure 
d’autorisation accélérée de la China Food and Drug Administration 
(« CFDA »), des ratios de remboursement différenciés entre les 
produits chinois et ceux des multinationales favorisent les marques 
locales au sein des hôpitaux, et un nouveau système d’appel 
d’offres encourage les fabricants locaux à améliorer leur gisement 
de projets pour alimenter la croissance future. 
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Graphique 5.5 : Univers d’opportunités très diversifié dans les 
produits thérapeutiques

Source : VentureSource
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Graphique 5.4 : Garder le cap : le marché des dispositifs 
médicaux poursuit sa croissance

Une convergence significative de la technologie et des 
équipements et dispositifs médicaux est également probable, les 
données étant exploitées pour mieux servir les patients tandis 
que le matériel intègre progressivement des technologies de 
pointe. De fait, l’analyse de données sophistiquée et l’utilisation de 
ces données pour créer des équipements, dispositifs, produits et 
traitements sur mesure recèlent un potentiel important. À l’avenir, 
les données collectées par les équipements et dispositifs médicaux 
pourraient devenir aussi précieuses que le matériel lui-même. Ce 
changement de paradigme apparaît clairement dans une décision 
de 2013 du Forum international des régulateurs de dispositifs 
médicaux (IMDRF), qui a élargi la catégorie au-delà du matériel 
informatique pour inclure les Logiciels en tant que dispositifs 
médicaux (« SaMD »), définis comme des « logiciels utilisés à des 
fins médicales sans faire partie d’un dispositif médical matériel ». 
Des changements tels que ceux-ci sont susceptibles de modifier 
la portée des équipements et dispositifs pour de nombreux 
utilisateurs, alors que les technologies de prochaine génération 
comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la surveillance 
à distance des patients apparaissent déjà dans les plateformes et 
systèmes chirurgicaux pour la formation des professionnels de 
la santé, ainsi que dans le cadre d’interventions sur les patients. 
Propices à des partenariats avec le capital-risque et le private 
equity, ces développements et ces avancées devraient offrir un 
excellent point d’accès aux investisseurs attirés par ce secteur.

Produits thérapeutiques
Le marché des produits thérapeutiques est influencé par de 
nombreux besoins médicaux non satisfaits identifiés dans les 
domaines du cancer, de l’inflammation, des maladies orphelines, 
des maladies rénales et des maladies respiratoires, entre autres. 
Nous pensons que le vieillissement de la population dans le monde 
occidental continuera à stimuler la demande de thérapies plus 
nombreuses et efficaces pour les maladies liées à l’âge (comme 
la maladie d’Alzheimer, ou encore la maladie de Parkinson). En ce 
qui concerne les domaines thérapeutiques, l’oncologie représente 
actuellement la principale opportunité, la neurologie et les 
maladies infectieuses se classant également parmi les domaines 
importants en termes de financement (graphique 5.5). 

L’industrie pharmaceutique externalise une part importante du 
développement de nouveaux médicaments auprès de start-up 
indépendantes financées par le capital-risque. En règle générale, 
les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques 
entretiennent des liens étroits avec ces entreprises innovantes 
par le biais d’accords de licence, d’investissements stratégiques, 
de partenariats de recherche, voire de sorties préalablement 
convenues et soumises à certaines conditions. Le marché des 
fusions-acquisitions devrait rester solide compte tenu du besoin 
continu de produits innovants, dans le secteur pharmaceutique, 
pour remplacer les gisements de produits vieillissants. En effet, un 
certain nombre de médicaments générant d’importants revenus 
verront leurs brevets arriver à expiration dans les prochaines 
années. Cette situation a incité les fabricants à se concentrer sur 
des thérapies plus spécialisées.

Schroder Adveq prévoit que ces facteurs se combineront pour 
renforcer la demande de nouveaux médicaments plus efficaces, 
indépendamment du contexte économique général. Nous pensons 
qu’investir dans des médicaments ayant un impact sur la santé et 
l’économie permettra de générer de la valeur. Ces produits peuvent 
combler des besoins médicaux importants et non satisfaits, 
améliorer significativement la qualité de vie des patients et réduire 
les coûts de gestion des maladies. Les investissements en private 
equity bénéficient de ces tendances par le biais d’investissements 
en capital-risque dans de nouvelles thérapies médicamenteuses 
présentant les caractéristiques décrites ci-dessus. 
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Graphique 5.6 : La spécialisation est un atout

Conclusion
Très diversifié et par nature global, le paysage du private 
equity dans le secteur de la santé sera durablement impacté 
par la pandémie de Covid-19.

Afin de dénicher la valeur relative la plus attractive sur 
un marché global de la santé en constante évolution, 
il est important de disposer d’un portefeuille diversifié 
d’investissements couvrant l’ensemble du cycle de vie des 
entreprises sur les principaux marchés mondiaux. Une 
telle approche permet à un investisseur de tirer parti de 
la transformation des entreprises dès la phase initiale en 

ciblant des entreprises innovantes financées par le capital-
risque, ainsi que des opérations de rachat axées sur le 
contrôle qui favorisent la consolidation de sous-secteurs 
fragmentés. 

Schroder Adveq recommande une approche globale en 
partenariat avec un fournisseur disposant d’une couverture 
mondiale du secteur médical et ayant accès aux gérants de 
fonds les plus performants et les plus prisés, ainsi qu’aux 
entreprises innovantes en position de leaders.
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Informations importantes
Ce document exprime les opinions de ses auteurs au moment de la 
publication. Ces opinions sont susceptibles de varier et de devenir 
obsolètes en raison de l’évolution des conditions de marché et de la 
réglementation. Ces opinions ne représentent pas nécessairement 
les opinions formulées ou reflétées dans d’autres supports de 
communication de Schroders. 

Le présent document est à titre informatif exclusivement. 
Le support n’est pas destiné à représenter une offre ou une 
sollicitation d’achat ou de vente de tout instrument financier ou 
valeur mobilière ou d’adoption d’une stratégie d’investissement. 
Les informations fournies ne sont pas destinées à constituer un 
conseil d’investissement, une recommandation d’investissement, 
ou une recherche d’investissement, et ne prennent pas en compte 
la situation particulière d’un destinataire. Le support n’est pas 
destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil 
comptable, juridique ou fiscal. 

Schroders considère que les informations de la présente 
communication sont fiables, mais n’en affirme ni n’en garantit 
l’exhaustivité ni l’exactitude. Schroders, ses dirigeants, ses employés 
et ses agents déclinent toute responsabilité découlant d’erreurs 
factuelles ou d’opinions et pour toute perte résultant de l’utilisation 
de tout ou partie des informations contenues dans ce document. 
Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations du 
document pour prendre des décisions d’investissement individuel 
et/ou stratégique. Schroders n’est pas tenue d’informer les 
destinataires si les informations contenues dans le présent 
document changent et deviennent inexactes. Toute reproduction 
non autorisée par Schroders de tout ou partie des informations de 
ce document est interdite. 

Les informations fournies dans ce document ont été obtenues 
auprès de sources que nous jugeons fiables. Schroders n’a 
procédé à aucune vérification ni validation indépendante de ces 
informations. Celles-ci doivent donc faire l’objet d’une vérification 
indépendante avant publication ou utilisation. Schroders ne saurait 
assurer ni garantir l’exactitude ni l’exhaustivité de ces informations. 

Tout investissement comporte des risques, y compris celui de perte 
du principal.

Les données de tierces parties sont soit détenues, soit protégées 
par une licence par leur fournisseur et elles ne doivent pas être 
reproduites, extraites ni utilisées à toute autre fin, sans l’accord 
du fournisseur de données. Les données de tierces parties sont 
fournies sans aucune garantie d’aucune sorte. Le fournisseur 
de données et émetteur de ce document ne saurait être tenu 
responsable pour les données de tierces parties. www.schroders.
com comporte d’autres clauses de non-responsabilité concernant 
les données de tierces parties.

Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs 
et peuvent ne pas être reproduites. La valeur des investissements 
et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse. Les investisseurs ne sont donc pas assurés de 
recouvrer l’intégralité des sommes initialement investies. La valeur 
des investissements à l’étranger peut évoluer à la baisse comme 
à la hausse sous l’effet des variations des taux de change. Ce 
document peut contenir des informations « prospectives » comme 
des prévisions ou des projections. Ces informations ne constituent 
nullement une garantie de performances futures et aucune 
garantie ne peut être apportée quant à la réalisation future de ces 
prévisions ou projections. 
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Angleterre sous le numéro 1893220. Société agréée et réglementée 
par la Financial Conduct Authority.
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